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« Ce soir, où, je rencontrai l'Espérance » 
 
« L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même. Ça c'est étonnant... 
L'Espérance est une petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de 
Noël de l'année dernière... Mais l'espérance ne va pas de soi. Pour espérer, mon 
enfant... il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. » (Charles Péguy) 
Et c'est ainsi, qu'un soir, je rencontrai l'Espérance. Elle surgit comme cela, d'un 
coup, sans prévenir, ni crier gare. Oh, bien sûr, je la connaissais par ce qu'on 
m'avait dit d'elle, bien des choses savantes, et justes, et belles. Mais rien qui ait 
touché mon cœur, éclairé mon esprit, assouvi ma soif, ouvert un horizon... infini ! 
Rien de comparable avec ce qu'elle me dévoila ce soir-là. Ce soir, où, avec cette 
douce simplicité, discrète, sans mot dire, elle s'imposa à moi. 
 
L'Espérance s’imposait comme cette réponse, en toute situation ; les plus 
désespérées, les plus contraires, les plus contradictoires, les plus à mêmes de nous 
anéantir. Ces situations dont on se demande, si elles n'ont pas été faites, 
précisément, pour nous couper de Dieu. Pour tuer l'espoir et la foi et la charité qui, 
privées de leur cadette, peut-être, déjà, vacillaient. 
Oui, elle s'imposait comme cette réponse au sein même de l'épreuve. Pas la 
mienne, non, car je n'y étais point, mais bien de toute épreuve. 
Toutes ces épreuves, au cœur desquelles, Dieu, déjà, avait déposé une lumière, Sa 
Lumière. Une lumière plus haute, plus grande, plus belle que tout ce qu'il est 
possible d'imaginer. 
Au cœur même des affres, des abysses, les plus insondables, les plus profondes, 
était déjà acquis, donné, présent, le lieu d'une renaissance, le germe de 
l'Espérance. 
 
Tenant en ces deux mots, échangés, en cette autre nuit, à l'orée d'un jour qui allait 
changer tous les jours du monde. Deux mots, deux paroles, l'une de Dieu, l'autre de 
l'Homme. Échange merveilleux où s'accomplit la Promesse, divine, en son Amour : 
« " Marie ! "..." Rabbouni !" (c'est-à-dire : Maître !) » (Jn, 20,16). Il aura fallu que 
Marie se retourne, se détourne, s'ouvre, se laissant saisir par la Parole, pour que, 
dans son cœur, baigné dans les ténèbres, surgisse la Lumière de sa résurrection. 
Et, qu'enfin, toute humble et confiante, et s'inclinant, devant le grand mystère, la 
première, y laisse entrer, celle que Dieu préfère, la petite fille Espérance. 
 

Père Olivier HUMANN + 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : ........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ........................................................................................ samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
  .......................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église)  :: ................. 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION:: la chapelle Sainte Thérèse   le vendredi de 9h30 à 18h20,  

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Ils sont là pour vous : n'hésitez pas à prendre dans les présentoirs et à distribuer très 
largement nos jolis petits calendriers 2018 ainsi que notre nouveau journal 
paroissial, LIMONCELLO. Prochain numéro du LIMONCELLO : le 1er mars ! 
 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 11 février, 
dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une 
personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 
 

COM A DOM 
Parce que certains ne peuvent se déplacer jusqu'à l'église pour assister à la messe 
dominicale, une équipe de paroissiens proposent de leur apporter la communion. 
Contact : Père LUMPP ou Guillaume LANGRENAY  au  06.29.52.26.54 
 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe ? 
Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens 
volontaires, seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et 
de participer avec vous à la célébration. 
Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
Merci également de faire connaître ce service autour de vous. 
Enfin, nous sommes toujours preneurs de nouveaux accompagnants motorisés ! 
 

Tournoi de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 4 février à 14h00 au profit 
de la paroisse et l’aumônerie Molière. Possibilité de se garer à la paroisse. Prendre 
les tracts à l’accueil de la paroisse. Venez nombreux et faites signe à vos amis ! 
Renseignements : Sylvie SANSON  06.10.33.47.32  as.sanson@orange.fr 

mailto:as.sanson@orange.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 28 janvier   4ème dimanche du T.O. – Journée Mondiale des Lépreux 

Journée de formation PSC1 pour les SUF de la paroisse, salle Don Bosco 
Lundi 29 janvier   De la férie 

20h30 : Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques, salle Lustiger 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) avec l’abbé Enguerrand de BELABRE, dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le Père HENNIQUE, salle Bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec Patrice JACQUEAU, Bienheureux Frassati 
Mardi 30 janvier   De la férie 

14h30 : Réunion des membres de l’équipe accueil, salle Bienheureux Frédéric Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 31 janvier   Saint Jean Bosco, mémoire 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 1er février   Conversion de Saint Paul, fête 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 2 février   Présentation du Seigneur, fête – Journée de la Vie Consacrée 

Messes et bénédiction de la lumière à 9h00 et à 18h30 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

Samedi 3 février   Saint Blaise 

9h00-18h30 : Retraite du catéchuménat, couvent des bénédictines de Limon-Vauhallan 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
10h30 : Proclamation de la Parole, chapelle Sainte Thérèse 

Dimanche 4 février   5ème dimanche du T.O. 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

14h00 : Tournoi de bridge amical, salles Sainte Blandine, Don Bosco et Sainte Geneviève 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Diane CORNU et Lazare OUDINOT 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Yvelise LOAP et Josette LEDOUX 

 

Journée Mondiale des Lépreux 
La lèpre touche encore plus de 200.000 personnes par an. Pour lutter contre ce 
fléau, l’Ordre de Malte France fait appel à votre générosité aux sorties des messes 
de ce dimanche 28 janvier. Merci beaucoup ! 
 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 31 janvier à 19h15, conférence du 3ème cycle de 
philosophie : « Le propre de la vérité en philosophie » par Matthieu GIROUX, 
professeur de philosophie. Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 
 

La Journée de la vie consacrée 
Ce vendredi 2 février est la Journée de la Vie Consacrée. Le pape Jean-Paul II 
institua cette journée à laquelle il assigna un triple objectif : 

Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse, mieux faire connaître les 
beautés de la vie religieuse et raviver en chacun le don de sa consécration. 

Pensez à remercier ce jour-là les religieux et religieuses que vous connaissez ! 



 

 

Proclamation de la Parole 
Rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez formés à la lecture en public. 
Prochain rendez-vous le samedi 3 février à 10h30, chapelle Sainte Thérèse. 
Contact : Béatrice DEMICHELI  Tél : 06.85.55.44.12  Email : bdemicheli@orange.fr 
 

Couples en espérance d’enfants 
Une rencontre se déroulera le dimanche 4 février à la paroisse Sainte Colette 
(75019 Paris) sur le thème « Quelle attente pour quelle Espérance ? » avec le Père 
Xavier LEY et une petite sœur des maternités catholiques de Paris. Rendez-vous à 
11h00 pour la messe suivie d’un pique-nique et de temps d'échange et de prière. 
Renseignements : esperance.enfant@gmail.com  ou  01.42.08.24.18 
 

Louange et intercession 
Le groupe de personnes engagées qui portent dans la prière toutes les intentions 
écrites sur le cahier installé dans l’agora, se réunira le lundi 5 février à 11h00, dans 

l’église, autour du Père HENNIQUE. N’hésitez pas à le rejoindre ! 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa formation exceptionnelle sur 
l’Apocalypse, dernier livre de la Bible, le jeudi 8 février de 20h30 précises à 
22h00, chapelle Ste Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 
 

Conférence 
Le dimanche 11 février à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
invitent à la conférence sur « La Provence de Pagnol » donnée par Patrick 
MAUNAND, guide littéraire, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Concert 
Très beau concert de musique traditionnelle russe, par l’ensemble Danovsky, le 
mardi 13 février à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Prendre les tracts. 
 

Patronage Saint Joseph 
Cette année, les ateliers de février (pour les 7 à 14 ans inscrits ou non au 
patronage) vous feront découvrir le prophète Jonas. Ils se dérouleront du lundi 19 
au vendredi 23 février de 9h00 à 18h00. Le nombre de place est limité ! 
Renseignements et inscriptions avant le 30 janvier : 

Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com 
 

Camp Ski / Spi 
Dépêchez-vous ! Les inscriptions sont ouvertes à tous, dès l’âge de 8 ans, pour le 
camp Ski / Spi qui se déroulera à Briançon du 24 février au 3 mars avec ski dans le 
domaine de Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles veillées. 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 
 

Pèlerinage à Fatima 
Est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème un pèlerinage à Fatima, Nazaré et 
Lisbonne du lundi 16 avril matin au vendredi 20 avril soir. Coût : 509€. 

Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 


